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Guitariste, auteur et interprète,
adepte des mots et des sens, Donas
promène son "folk rock textuel" 
 dans les cafés-concerts du Grand
Ouest et autres salles de l'hexagone.

Le concept musical est basé sur des
guitares et quelques touches
pianistiques, les idées sont
voyageuses, vécues ou imaginaires,
d'allusions ou de proximité, autour
d'influences d'auteurs tel Gérard
Manset, Yves Simon, Serge
Gainsbourg ou Alain Bashung.

À venir : un nouvel album pour
l'automne 2021 !

BIO



DISCOGRAPHIE

Album
« Voyages Hors Zones »

« Moutonnerie
ambiante et … », 2017 « À L’Ouest », 2014

« Marais Cage Jeux »,
2012

« Le sens du 
parpaing », 2010

EN ÉCOUTE SUR 
SOUNDCLOUD.COM/DONAS-5

OCTOBRE 2019

https://soundcloud.com/donas-5


VI
D

ÉO
S

CLIP  "NANAR SONG" CLIP  "À CRISTIANA"

CLIP "AU PAYS DES

VIDE-GRENIERS"

[LIVE SESSION] "ENTRER

DANS LA RONDE "

https://youtu.be/q3RztEYoqzY
https://www.youtube.com/watch?v=729NbFIqk0Y
https://youtu.be/cX3aOutYAis
https://youtu.be/gWugJnAeFRc
https://youtu.be/q3RztEYoqzY
https://youtu.be/gWugJnAeFRc
https://www.youtube.com/watch?v=729NbFIqk0Y
https://youtu.be/cX3aOutYAis
https://youtu.be/q3RztEYoqzY
https://youtu.be/q3RztEYoqzY
https://youtu.be/q3RztEYoqzY
https://youtu.be/gWugJnAeFRc
https://youtu.be/gWugJnAeFRc
https://youtu.be/gWugJnAeFRc
https://www.youtube.com/watch?v=729NbFIqk0Y
https://youtu.be/cX3aOutYAis


Durée du set : 1h20
Sur la route : entre 1 et 3
personnes (solo/duo/trio)
Types d'événements :
centres culturels, salles, 
café-concert,  scènes
estivales, médiathèques,
événements privés
Déplacements : France,
International

Philippe Delanoé
06 63 42 09 39
donasmusique@gmail.com

BOOKING

LIVE



· Le Timbre du Coin, Timbre Fm (Janvier 2020) : EN ÉCOUTE ICI
· The pure drop, AlterNantes Fm (Déc 2019) : EN ÉCOUTE ICI
· Les bonnes ondes, Plum' Fm (mai 2019) : EN ÉCOUTE ICI
· Bar on air, Freies Radio fur Stuttgart (Mars 2019) : 
EN ÉCOUTE ICI
· Album de la semaine France Bleu Armorique ( Fév 2017) : EN
ÉCOUTE ICI
· La basse cour si j’y suis, Plum Fm (Sept 2017) : EN ÉCOUTE ICI
· Pure drop, Alternantes Fm ( Mai 2017) : EN ÉCOUTE ICI

« Les sensations textuelles de Donas en huit floraisons
folk rock... La Bretagne a toujours eu un talent
particulier pour laisser éclore en son sein des chanteurs
prisant fort le texte et, bizarrement, souvent dans la
langue de Voltaire. Donas est de ceux-là », La revue du
spectacle (2014)

ILS EN PARLENT

« Donas vous fera voyager en poésie. Ce multi-
instrumentiste revisite le monde, la vie, à sa façon dans
la "langue de Corneille" qu’il manie aussi bien que la
musique », Le Cri de L'Ormeau (2014)

https://timbrefm.fr/les-emissions/le-timbre-du-coin-2020-focus-sur-donas-folk-rock-textuel/
https://www.alternantesfm.net/emissions/the-pure-drop-invites-donas-et-maureen/
https://www.radiobreizh.bzh/fr/episode.php?epid=32417
https://soundcloud.com/donas-5/bar-on-air-donas-freies-radio-fur-stuttgart-2019
https://www.francebleu.fr/emissions/l-album-de-la-semaine/armorique/12h40-l-album-de-la-semaine-123
https://www.radiobreizh.bzh/fr/episode.php?epid=26140
https://www.alternantesfm.net/podcast/PD-Donas17.mp3


Philippe Delanoé
+33 (0)6 63 42 09 39

donasmusique@gmail.com

CONTACT

www.donas-musique.fr

https://www.facebook.com/musiquedonas
https://www.youtube.com/channel/UCYMbLdZfdQb5QjapR5MH-xw
http://soundcloud.com/donas-5
http://www.donas-musique.fr/

